
• Valorisation et promotion de l’usage du socle 3D  jusqu’à ce jour peu exploité

• Évaluation du potentiel de développement du SIG 3D de demain au sein du SITG
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Constat préliminaire de l’usage de la donnée 3D
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Objectifs:



Analyse des prestations du SITG

Points positifs :

• Richesse, fiabilité « 3D OK » et gratuité des données 2D/3D 
• Technologies de pointe : site cartographique 3D, extracteur, service web et récemment mobile.

Points négatifs: 

• Peu populaire et parfois inconnu auprès du grand public 
• Usage peu adapté et difficulté d’appropriation de la donnée 3D par les professionnels 
• Déficit d’information quant au potentiel de la 3D, peu d’accompagnement et de documentation en ligne 
• Pas de possibilité d’échange de donnée 3D car pas de retour d’information pour l’instant

Synthèse :

• Le SITG développe bien ses activités au sein de l’Etat mais peu auprès des professionnels externes.
• Le SITG a un impact très limité sur les projets de modélisation 3D (urbanisme, mobilité, environnement, etc.) 

car pour l’instant il ne permet pas l’échange de données 3D 



Analyse des principaux obstacles à l’harmonisation (dans le cadre de projets 3D)  

Obstacles techniques: 

• Interopérabilité (difficulté d’harmonisation)

• Fréquence des échanges (difficulté du suivi des mises à jour)

• Hétérogénéité des structures (méthodes et cultures de travail différentes)

• Nombre d’intervenants important (difficulté de coordination)

• Processus itératifs (selon nature du projet)

• Sous évaluation des moyens de mise en œuvre (conditions cadres)

Ressources humaines:

• Le changement de culture (revoir son mode de travail et de fonctionnement)

• Surcharge et surcoûts occasionnés

• Transparence (partager et exposer son travail à ses collègue et sa hiérarchie)

• Formation (faire l’effort d’un nouvel apprentissage)

• Sensibilisation aux enjeux (méconnaissances de la plus value)



Analyse de la demande dans le cadre spécifique de la gestion des grands projets

Mobilité Environnement Aménagement  

3D2D3D2D3D2D
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Mobilité: La direction des projets du tram  (DGM – DIME)

Environnement: Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA-DGE-DIME)

Aménagement: la direction des missions opérationnelles  (Projet PAV – OU - DU)

3D

3D 3D

3D



Recommandation à court terme: 

• Vers un SITG 2.0 personnalisé et une harmonisation des données

Recommandation à moyen terme :

• Vers un SITG permettant l’échange et la capitalisation des données 

Recommandation à long terme:

• Vers une plate-forme SITG de travail collaboratif 3D (de gestion et de
suivi de la donnée projet) 

Recommandations 



Recommandations à courts termes:

• Simplification des modalités  d’extraction 3D (3 options proposées) 

• Information et mise en place d’une plateforme de formation et  ligne (eLearning)   

• Désignation d’une structure d’accompagnement ( gestion des données et sensibilisation)

• Accès distincts et déclinaison du contenu selon publics cibles 

• Personnalisation du contenu selon besoins et harmonisation des méthodes de travail

Vers un SITG 2.0 personnalisé et une harmonisation des données 



Différencier les accès et décliner le contenu selon les publics cibles 

Offre globale SITG

Offre 01 Offre 02 Offre 03

Accès distincts et déclinaison du contenu selon publics cibles 

Utilisateurs du SITG  Grand public  Administration  Mandataires 

Contenu Contenu   Contenu   

Personnalisé par domaines

Ajout guide de manipulation 3D  

Harmonisation des méthodes

Sensibilisation par des exemples 

Formation 3D en ligne (eLearning)

Simple, lisible et populaire 

Lié aux besoins du quotidien   

Orienté vers l’actualité locale    

Interface plus ludique et intuitive     

Introduire les commentaires utilisateurs

Structuré par métier 

Adapté aux besoins métiers      

Harmonisation des méthodes

Formation 3D en ligne (eLearning)

Introduire les retours utilisateurs
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Désignation d’une structure d’accompagnement (Gestion des données et sensibilisation)

Information et mise en 
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de formation en ligne 
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Préset data  
3D :  

Préset fond plan

Modèle topographique            (3DS)
Couche courbes de niveaux 
Couche végétation 
Couche mobilier urbain
Couche bâtiment  3D

Domaine routier                            (JPEG)
cadastre
Eclairage publique
mobilité
Transport public
Mobilier urbain 

Lignes TPG 
Inventaire arbres  
Couche végétation 
Couche mobilier urbain
Couche bâtiment  3D

+ couche de donnée 

+Autre Data 3D Batiments remarquables 
Couche cadastre souterrains  
Ouvrage d’art 

+ Projet et étude Etude contextuelle                           PDF
Etude d’impact 
Projet Concours 
Projet d’aménagement  PLQ PSD 

JPEG C4DArchicad Rhino 3D Sketchup Blender 3DSMAX Maya

Préset data  métiers:   Aménagement

Gestion réseau / site

•Architectes +
•Paysagistes
•Urbanistes
•Génie civil
•Chefs de projet
•Bureau transport 
•Projet s  

•TPG
•SIG
•CFF
•Aéroport ..

Energie/ environnement  

•Carte du bruit 
•Carte de l’air 
•Carte consommation
•Carte solaire ..

Gestion nature 

•agricul
ture
•apicult
ure
•Ruisse
aux 
•……..

Interface personnalisée métier 

Contenu  personnalisé selon métiers Procédure simplifiée en bloc 
d'extraction

Logiciel d’extraction  dédié en 
ligne (gratuit)

Recommandation à courts termes 

Simplification des modalités  d’extraction 3D (3 options proposées) 

Option 01 Option 02 Option 03 

GEO 3D  



• Faire le bilan et introduire la notion d’évaluation cyclique 

• Introduire la notion de feedback (de retour d’expérience projet)

• Capitalisation des retours de données et constitution de nouvelles couches 
de données et de nouveaux services

Recommandation à moyen terme : Vers l’échange et la capitalisation des données 

GEO 3D  



SITG  

UtilisateursSITG

Offre 

Evaluation cyclique et capitalisation du retour d’informatiion utilisateur

Analyse de l’offre : contenu
formulation  de la donnée1

Collecte, synthèse et capitalisation de la donnée  

AcquisitionFeedback
vers un SITG 2.0

SITG 2.0

Investigation : analyse de la demande    2

3 Création de nouveaux services   

Demande  

Offre améliorée  

Service 01

Service 02

Service 03

Service 04

Service  N



SITG  

SITG

Collecte, synthèse et capitalisation de la donnée  

Utilisateurs
AcquisitionFeedback

vers un SITG 2.0

SITG 2.0Création de nouveaux services    Personnalisationmétiers 
Reformulation  de la donnée

Offre 

SIG 3D
Grands projets

Mise à jour de la donnée bâtiments projet 

Création d’une couche projet 
des différentes variantes

Performance 

Archive données historiques projet

Couche Plan directeur de projet sur 20 ans 

Couches concours projet

Passé

Futur 

Offre améliorée  

Recommandation à long terme: Vers une plate-forme SIG3D de travail collaboratif et de suivi de projet

Grands projets



Aujourd’hui: Maquette de base Demain: Maquette numérique intelligente 

Difficulté d’appropriation
de la donnée

Pas de retour ni 
de capitalisation

Interopérabilité et personnalisation 
harmonisation des données 

retour et 
capitalisation
de la donnée



Mise en place des conditions cadres   

• Définir et imposer un format d’échange 3D dans les cahiers 
des charges (harmonisation)  

• Se donner les moyens de mise en œuvre pour la mise en 
place des  recommandations à court, moyen et long terme  

• Développer les compétences 3D et une culture de travail 
commune     

• Informer, former et sensibiliser tous les acteurs   

• Partager, capitaliser les savoirs et les expériences   



Merci de votre attention 


